
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

1 

ACTUEL  
CRIJ Réunion 

5.21 – Février 2019 

CRIJ Réunion 
28 rue Jean Chatel 

97400 Saint-Denis 

Tél : 0262 20 98 20 

E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com  

Web : www.crij-reunion.com  
 

Retrouvez le CRIJ Réunion  

sur Facebook et Twitter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Carnet d’adresses 
 
De nombreux sites internet vous proposent des annonces de logement, n’hésitez pas à les consulter régulièrement.  

A noter que les journaux quotidiens version papier proposent également des offres.  
 

Quelques sites internet  
 

Le Quotidien  

https://www.toutela.re/ 

 

Paru Vendu  

http://www.paruvendu.re/ 

 

Clicannonces 

https://clicannonces.clicanoo.re/ 

 

Immo974 

http://www.immo974.com/ 

 

SeLoger.com  

http://www.seloger.com/immobilier/974/la-reunion.htm 

 

Leboncoin  

https://www.leboncoin.fr/annonces/offres/reunion/ 

 

Les sites internet de la colocation à La Réunion : 

http://www.cllaj.re/index.php/accueil/ressources/liens-web/143-sites-internet-de-colocation 

 

A La Réunion, la croissance rapide de la population, la surface 

limitée de l’île entraine une crise du logement.  

Mieux vaut ne pas faire ses recherches au dernier moment !  

 

 

 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 

Trouver une location  

ou une colocation       
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Les sites internet de chambre à louer chez l’habitant à La Réunion : 

http://www.cllaj.re/index.php/accueil/ressources/liens-web/144-sites-internet-de-chambre-chez-l-habitant 

 

 

Vous pouvez penser également aux sites internet des agences immobilières : Citya immobilier, Loger immobilier, 

Isautier immobilier, Immobilière de Bourbon, Appavou immobilier, Ofim immobilier, BC immobilier, Fnaim immobilier, 

Run immobilier, Idi immobilier, Immo Plus, Century 21, Ami Réunion, etc…  

 

 

Pour vous accompagner dans votre projet de logement  

« Vous êtes jeune ? Vous avez des ressources ? Un projet professionnel ? des économies ? Vous êtes étudiant ? 

Vous vous retrouvez dans une situation difficile et sans solution de logement ? 

Le CLLAJ est un dispositif d’aide à l’accès au logement pour les jeunes de 18 à 30 ans quelques soit sa situation 

Il accueille, informe, oriente, et accompagne les jeunes dans leur projet logement (aide à organiser sa recherche, à 

préparer son dossier locataire, informe sur les droits et obligations du futur locataire, aide dans les démarches 

financières, administratives, aide à se maintenir dans son logement, etc.) 

Le CLLAJ propose également aux propriétaires une multitude d’avantages : diffuser vos offres et vous mettre en contact 

avec des jeunes locataires potentiels, met à votre disposition des documents téléchargeables (état des lieux, bail…) 

vous tient informé des nouvelles règlementations, vous informe sur les aides au maintien dans le logement, etc… 

Pour plus d’information et prendre rendez-vous avec le CLLAJ Réunion : 

 

COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES - CLLAJ REUNION                  
Courriel : locajeune974@alefpa.re 
Web :  www.locajeune974.re 

Facebook : Cllaj Reunion 

 

Vous pourrez y poser vos questions, exposer votre projet et tchater avec un(e) des intervenant(e) du CLLAJ ! »  

Source : CLLAJ Réunion, 2017 
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Vos droits  
 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT – ADIL   

12 Rue Monseigneur De Beaumont 

97400 Saint-Denis 

Tel : 02 62 41 14 24  

Web : http://www.adil974.com/  

Courriel : courrier@adil974.com 

L’ADIL offre aux particuliers un conseil complet et gratuit sur tous les problèmes de logement, qu'ils soient juridiques, 

financiers ou fiscaux. Les conseillers de l’association sont présents par permanence sur toutes les communes de l’île. 
  

 
 

Vos questions les plus fréquentes 
 
Comment faire une demande de logement social ? 

https://www.adil974.com/index.php?id=221&MP=227-26646 

 
De quelles aides financières au logement puis-je bénéficier ? Outre les aides de la CAF, vous pouvez bénéficier selon 

votre situation du Locapass (aide au règlement du dépôt de garantie), de l’aide mobilité jeune (destiné aux jeunes en 

alternance), du Fonds de Solidarité pour le Logement (pour un accès ou un maintien au logement destiné aux 

personnes qui rencontrent de nombreuses difficultés financières ou sociales)  
 

Les aides de la CAF : https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/logement-et-cadre-de-vie/les-aides-

au-logement-0 

Les autres aides : http://www.cllaj.re/index.php/accueil/ressources/documentations/jeunes 

 

De combien vais-je bénéficier ? Estimez vos droits pour les aides au logement de la CAF sur le lien suivant :  

http://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-ligne/estimer-vos-droits 

 

Quelle est l’antenne CAF la plus proche de chez moi ? 

https://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-reunion/points-d-accueil 

 

 

Qu’est-ce que le Locapass ? 

Loca-pass est un dispositif d’aide au versement du dépôt de garantie exigé lors de la signature d’un contrat de location, 

à destination des jeunes de moins de 30 ans justifiant de difficultés financières.  

Pour connaître les conditions d’éligibilité à l’aide Loca-Pass, ainsi que le lien pour effectuer la demande en ligne, 

rendez-vous à l’adresse suivante: https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass  

Pour connaître les autres dispositifs d’aides proposés par Action Logement, rendez-vous au lien suivant : 

https://www.actionlogement.fr/#  
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Où déposer le dossier Locapass ?   

 

ACTIONLOGEMENT  

97 Rue de La République  

CS 91029 

97404 Saint-Denis Cedex  

Tel : 02 62 90 22 60  

Fax : 02 62 41 52 09 

Web : https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass 

 

*Ont également une présence dans le Sud :  

3 Rue du Père Rimbault, Résidence Chevalier Banks – Appt 1, Bât L  

 

 
 Fiches en lien  
 
Actuel CRIJ Réunion n°5.230 « Foyers de jeunes travailleurs » 

Actuel CRIJ Réunion n°5.231 « Les foyers et résidences pour étudiants » 

Actuel CRIJ Réunion n°5.232 « L’hébergement temporaire »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent 

échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le 

signaler le cas échéant. Reproduction interdite © 
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